
Chapitre 4 Les échanges internationaux 

Chapitre 4 Les échanges internationaux synthèse_site   P. Deknuydt 

L’ouverture des économies se traduit par le développement des échanges internationaux 

 
 QUELLE EST LA NATURE DE SES ÉCHANGES ? COMMENT LES MESURE-T-ON ? 

 
Les échanges de marchandises 
 
 
 
Les échanges de services 
Les échanges de revenus 
Les transferts courants 
 
 
Les investissements directs à l’étranger (IDE) 
 
 
 
Les mouvements de personnes 
 
Les flux d’informations 

Importations et 
Exportations 

enregistrés dans la 
balance commerciale 

Balance des 
transactions 
courantes 

(si solde négatif, 
alors besoin de 

financement de la 
nation) / Reste du 

monde 

 
Balance des invisibles 

Flux d’IDE (Si solde des IDE < 0, alors les 
investissements français à l’étranger > 

investissements étrangers en France (la France 
attire les capitaux étrangers) 

Flux migratoires (émigrations, immigrations) 

COMMENT ON ÉVOLUÉ LES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX ? 

 
Le commerce mondial connaît un essor considérable : 
il a été multiplié par plus de 150 depuis 1948 et sa 
croissance a toujours été supérieure à celle du PIB. 
 

Évolution géographique : 
 La Triade réalise environ 80% des 

échanges commerciaux mondiaux, 
 Les pays industrialisés réalisent 60% du 

commerce mondial, 
 La part du commerce intrarégional 

augmente. 
 

Évolution par produit 
 Les services représentent 20 % du 

commerce mondial, mais les services informatiques, 
financiers progressent très rapidement 

 Les produits manufacturés représentent 
encore les ¾ des échanges mondiaux 

La croissance du commerce mondial entraîne un 
accroissement de l’ouverture des pays et de leur 
degré de dépendance : on parle d’interdépendance 
croissante pour exprimer le fait les pays sont de 
plus en plus dépendant les uns des autres pour leurs 
débouchés et pour leurs approvisionnements. 

QUEL EST LE RÔLE DES FIRMES 
MULTINATIONALES (FMN) DANS LES 

ÉCHANGES INTERNATIONAUX ? 
 

Qu’est-ce qu’une FMN ? 
 
Une FMN est une entreprise qui développe son 
activité productive grâce à une ou plusieurs filiales 
établies à l’étranger selon une stratégie élaborée 
par une maison mère. 
 

Rôle dans les échanges mondiaux ? 
 

Elles réalisent l’essentiel des IDE 
 
Motivations : recherche de coûts moins élevés, 
accès aux matières premières, implantation sur un 
marché…. 
 
Conséquence : 

 Une plus grande spécialisation des 
économies 

 Une division internationale du travail. 
 En développant leurs IDE, les firmes 

multinationales jouent un rôle primordial dans la 
croissance du commerce mondial : en effet, cela 
entraîne un développement des échanges 
intrafirmes qui augmentent les échanges mondiaux. 

 


